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Coronavirus :  

Il ne faut pas opposer urgence écologique et urgence sanitaire 

 

« Est-ce que le coronavirus ne vient pas mettre l’urgence climatique au second plan ? »1. Alors que l’avant 
dernière session de la Convention citoyenne sur le climat se tenait le week-end dernier, éclipsée par l’intense 
actualité sur le coronavirus, on oppose urgence écologique et sanitaire. Alors qu’au contraire les deux 
problématiques appellent au même changement structurel de nos sociétés. Elles questionnent la 
mondialisation à outrance, les chaînes de valeurs mondiales, les politiques publiques qui ont fragilisées les 
systèmes de santé. Elles appellent également à des valeurs communes : la solidarité tout d’abord, qui résonne 
dans les chants aux balcons en Italie ou par la venue de médecins chinois en renfort en Italie. L’humanisme, 
de tous les femmes et hommes au travail qui se sacrifient pour les autres. L’attention aux plus vulnérables 
comme les personnes âgées ou les malades ou encore le retour au local, au temps lent, celui des confinements 
où l’on a le temps de lire, d’être avec ses enfants. 

« Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des 
lois du marché », « il est important de réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur et à une 
relocalisation d'un certain nombre d'activité ». Ces phrases énoncées respectivement par Macron et son 
Ministre de l’économie montrent que le coronavirus réussit à convaincre – là où la crise environnementale 
n’a pas suffi -  les plus libéraux et historiquement pro-marché que l’économie de marché ne peut être une 
réponse à toutes les problématiques. Que des services comme ceux de la santé, de l’éducation, du « care » 
de manière générale tout comme ceux de la biodiversité, du climat ne peuvent et ne doivent être intégrés à 
un raisonnement économique de marché où la recherche de la rentabilité, du profit et de l’efficacité prime 
sur celle de la vie.  

La crise sanitaire entraînée par le coronavirus – aussi parce qu’elle touche directement l’Occident – réussi à 
faire se  questionner les dirigeants, qui participent au maintien d’un système d’exploitation, sur les 
fondamentaux et les bases de ce même système. Elle réussit à faire que les politiques suivent les 
recommandations scientifiques. Elle réussit à faire prendre des politiques économiques interventionnistes 
et même par  l’Allemagne qui annonce injecter la somme de 550 milliards.  L’argent n’a pas de sens face à 
des vies et ne devrait pas en avoir. Le coronavirus montre que les mesures politiques fortes face à une 
urgence humaine sont possibles, alors pourquoi ne pas faire de même face à l’urgence environnementale ? 

Ne pas recommencer à vivre comme avant 

Pourquoi ne pas continuer à mettre en œuvre les politiques publiques en fonction des recommandations 
scientifiques ? Les scientifiques n’ont pas cessé ces dernières décennies à appeler des politiques urgentes 
jusqu’à appeler à la désobéissance civile. Pourquoi ne pas investir massivement dans une transition 
écologique et dans les services publics comme y invitent de nombreux économistes afin de développer une 
économie écologique et sociale ?  

La crise globale entraînée par le coronavirus et les politiques publiques qui en découlent montrent qu’il est 
possible d’agir face à des dangers immédiats qui nous rappellent à l’essentiel. Le défi est de réaliser qu’un 
danger d’une nature différente nous attend avec le changement global.  

 
1 La Convention citoyenne et l'urgence climatique face au coronavirus, Camille passe au vert sur France Inter, le 

9 mars 2020 

https://www.franceinter.fr/emissions/camille-passe-au-vert/camille-passe-au-vert-09-mars-2020


Pour la crise du coronavirus, ne laissons pas les mêmes payer : les plus vulnérables mais aussi les plus 
pauvres, les isolés, les femmes, les migrants oubliés. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que celles faites 
après la crise de 2008. De même pour la crise environnementale ne laissons pas les plus pauvres, les 
insulaires, les moins protégés ou les générations futures payer. 

Il ne s’agit pas de continuer à vivre en confinement de façon permanente. La culture, le sport, les rencontres 
forgent notre humanité. Il ne s’agit pas de maintenir fermées les frontières, de revenir à un nationalisme qui 
exacerbe les différentes formes de xénophobies. Il ne s’agit pas de vivre en crise permanente, de renforcer 
les mécanismes de panique qui créent des situations aussi absurdes qu’inquiétantes que les pénuries de papier 
toilette. 

Il s’agit plutôt de ne pas recommencer à vivre comme avant, par habitude. De profiter de ces moments de 
confinements, à rester chez nous afin de penser à ce qui est réellement essentiel. 

Prévenir la catastrophe écologique à venir  

Au-delà d’utiliser les mêmes leviers que ceux que l’on a vu possibles d’utiliser avec le CODV 19, profitons-
en pour ne pas commettre les mêmes erreurs que celles de cette crise sanitaire. La pandémie a souffert de 
politiques en réaction et non en préparation. Les équipes médicales (infirmier.e.s, médecins, aide-soignant.e.s 
etc.) par leur travail acharné et remarquable permettent de tenir alors que le système entier n’a fait que les 
défavoriser ces dernières années. La chute du nombre de lits disponibles (le nombre de lits en hôpitaux en 
France est ainsi passé de 7,97 en 2000 à 5,98 en  2017) n’en est qu’un exemple parmi d’autres. Les mesures 
structurelles ont tardé, selon le dogme que la rigueur individuelle suffirait, conduisant à ce que la situation 
empire. 

Je ne célèbre pas l’un des plus grands désastres sanitaires de notre époque. Les souffrances causées, les 
traumatismes et les morts font de cette pandémie l’une des plus grandes tragédies de notre temps. Elle n’a 
pas de sens. Mais nous pouvons en tirer des leçons afin de prévenir la catastrophe écologique à venir, prévue 
et connue, contre laquelle nous devons encore agir afin d’éviter qu’elle ne marque la fin de notre humanité. 
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